
 
 

Après le succès du 19 janvier, 

en grève le 31 janvier 

et on reconduit 
 

La journée de grève et de manifestations du 19 janvier a été 
historique. 

La mobilisation des personnels de l’Éducation nationale 
et des universités contre la réforme des retraites est 
massive et la grève très largement majoritaire. 
De nombreuses écoles et établissements scolaires ont été 

fermés : au moins 2 personnels sur 3 étaient grévistes. 
La mobilisation a été particulièrement forte chez les 

personnels AED qui se sont massivement mis en grève. 
 

Les manifestations ont atteint des proportions historiques, 
en dépassant les 2 millions de personnes mobilisées, dont 
35000 à Grenoble, 5000 à Bourgoin-Jallieu, 3500 à Vienne ! 
 
Malgré les efforts du gouvernement pour convaincre de 
sa réforme, les personnels ne sont pas dupes. Ils et elles 
savent que le gouvernement veut les faire travailler plus 
longtemps et baisser leurs pensions en aggravant le 
phénomène de décote. Alors que les salaires sont 
toujours aussi bas et que les conditions de travail se 
dégradent, la réforme des retraites est une attaque 
inacceptable contre les droits des personnels. 
 
 

NOUS REFUSONS DE TRAVAILLER JUSQU’À 64 ANS, 65 OU 67 ANS ! 

NOUS REFUSONS DE LÉGUER DES RECULS SOCIAUX 
AUX JEUNES GÉNÉRATIONS ! 
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SUD éducation appelle l’ensemble des personnels 

à la grève reconductible 

Pour préparer la grève du 31 et sa reconduction, entrez dans l’action : 

→ en organisant partout des AG d’établissements et/ou 
de territoires ; 

→ en tournant dans les écoles, les établissements et les 
services pour convaincre de la nécessité de la reconduction ; 

→ en prenant part à des initiatives militantes (type 
marches aux flambeaux), 

→ en participant à des caisses de solidarité locales ou à la 
caisse de grève nationale, destinée aux grévistes de 

l’éducation et notamment aux plus bas salaires. 

SUD éducation revendique l’abandon du 

projet de réforme et la retraite à 60 ans 

maximum et 37,5 annuités. 

Pour SUD éducation, le mot d’ordre est clair : 

pas un jour de plus, pas un euro de moins ! 

 

Les manifestations en Isère  

✓ Jeudi 26/01/2023 
→GRENOBLE : rassemblement aux flambeaux dès 18h à Felix Poulat 

✓ Mardi 31/01/2023 
→ GRENOBLE : manifestation dès 10h au départ de la gare 

→ BOURGOIN-JALLIEU : dès 10h Place St Michel 

→ SALAISE : manifestation dès 10h au départ du Lidl sur la N7 

→ VIENNE : manifestation dès 14h30 au départ du Champ de Mars 

Tou·tes ensemble dans la 

grève à partir du 31 janvier ! 
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